Français / English below

Maitre-Nageur Sauveteur
Sans Frontières (MNSSF)
Les noyés ça suffit. Anticipons !

372 000 décès par noyade. C’est le chiffre retenu par l’OMS dans son rapport de novembre 2014. Plus
de 90% de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Afin de mettre fin à cette situation, MNSSF oriente son action à visée préventive sur 4 axes :

Mise en Place du Dispositif Sécuritaire de Baignade

Formation à la natation

•

Afin de transmettre les
gestes préservant de la
noyade

Formation à la surveillance

•

Afin de prévenir de la
noyade

Formation au sauvetage

•

Afin de porter assistance
aux noyés
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Ampleur du problème ; source OMS rapport de novembre 2014
Extraits du rapport :
. La noyade est un problème de santé publique grave et négligé qui provoque 372 000 décès par an dans le monde.
. Plus de 90% de ces décès surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
. Le nombre de décès est égal à près des deux tiers de ceux dus à la malnutrition et à plus de la moitié de ceux
imputable au paludisme.
Cependant, aucun effort n’est déployé à grande échelle pour prévenir la noyade. 40 personnes par heure meurent
noyées … Des conséquences dramatiques !
Rapport complet : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194217/1/9789242564785_fre.pdf
D’après nos informations le nombre de noyades ne cesse d’augmenter ; premiers touchés les enfants … ! La
prévention devient obligatoire et doit devenir une cause internationale.

Le projet MNSSF pour endiguer ce fléau est basé sur la prévention
Missions : Mise en place du dispositif sécuritaire de baignade et former des MNS locaux qui auront pour objectifs :
1) Apprendre à nager (du bébé nageur jusqu’à la personne âgée en passant par les enfants et adultes)
2) Apprendre à surveiller (la petite enfance, à former les parents aux précautions utiles en milieu aquatique …)
3) Apprendre des notions de sauvetage (récupération des personnes, premiers secours …).

But à atteindre : Institutionnaliser et installer des maitres-nageurs sauveteur (MNS) locaux. Cette finalité s’inscrit
dans une logique de diminution du nombre de noyés dans le monde, en s’appuyant sur la synthèse que nous avons
tirée de l’étude OMS citée en référence. Pour atteindre cet objectif, nous partons d’un model expérimenté et unique
qui forme des personnes à une double expertise : maître-nageur et sauveteur et donc les mieux adaptés à combattre
ce fléau.
Légitimité de MNSSF :
MNSSF est dirigée par Ludovic Emanuely, président de Croissance PEACE www.croissancePeace.org (croissance
partagée multilatérale avec l’Afrique), d’une part et d’autre part maître-nageur sauveteur depuis 40 ans. Il est
entouré d’une équipe de professionnels volontaires et motivés, rompue aux techniques de formation à la natation et
au sauvetage dont la préoccupation est d’agir sur le nombre de noyés dans le monde, notamment chez les enfants.
Son équipe et lui-même vont donner de leur temps et leur énergie pour lutter contre cette catastrophe. Des plans
d’actions sont prêts ; ils seront adaptés à l’écosystème local.
Nous nous appuierons notamment sur la Fédération des maitres-nageurs sauveteur et de l’expérience de leurs MNS.
Ludovic Emanuely a reçu la médaille d’or de la Ligue Universelle du Bien Public.
Article paru dans la revue de l’Association Française des Conjoints d'Agents du Ministère des Affaires Étrangères
Article paru dans Nouvelles de Dakar http://nouvellesdedakar.com/bonne-nouvelle-de-dakar-bientot-maitres-nageurs-plages/

Quels sont nos interlocuteurs ?
. Les ministres de la santé (problème de santé public), jeunesse, protection, intérieur …
. Les maires (pour la sécurité de leurs concitoyens)
. Les gouverneurs de régions, préfets (gestion du littoral)
. Les organisations professionnelles, sportives, sociales locales
. Les entreprises implantées ou voulant s’implanter dans le pays (RSE, contribution image du pays …)
. Les grands hôtels, chaine hôtelières (labellisation MNSSF dans le cadre d’une démarche qualité)
. Les organisations internationales
. Les pays étrangers, l’administration public étrangère (dans le cadre d’échanges internationaux)
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Comment atteindre notre objectif ?
-

-

Actions dans le pays
. Rencontre avec les autorités politiques (ministres ...), institutionnelles, culturelles.
Préparation d’un plan d’action adapté avec le pays récepteur. Envois de MNS qui formeront.
. Formation de locaux à l’exercice de la profession de Maitre-Nageur Sauveteur - CREATION D’EMPLOIS
. Aide à la création de propres normes « Au Pays » et d’une fédération de MNS
Les moyens financiers
. Aide des pays accueillants
. Dons de personnes / Subventions
. Aide des entreprises (dans le cadre d’avantages en image, RSE, communication …)
. Aide des institutions internationales / fondations
….

Avantages pour la population à savoir nager, surveiller, sauver en milieu aquatique
-

éducation ; permet d’apprendre dans un milieu différent, occupe le corps et l’esprit !
sociaux et humains ; moins de peine, moins de remords, plus solidarité, population plus apaisée, vigilance
renforcée …
santé ; encourage à l’entretien des piscines et plans d’eau, limitant ainsi le paludisme, zika,… La natation est
le meilleur sport pour la santé …
écologique, développement durable ; pas d’énergies polluantes utilisées, prise de conscience du milieu
naturel
culturel ; permet d’ouvrir un autre champ culturel accessible à tous
économiques ; une population plus sportive est toujours plus audacieuse, plus dynamique, moins de pension
à verser. Encourage à la création de zones sécurisées et surveillées, d’où des touristes plus nombreux

Comment pouvez-vous nous aider à diminuer les noyades ? Dons !
. Vous êtes introduit au niveau politique (ministre de la santé, de l’éducation, de la jeunesse, défense, intérieur,
jeunesse …) dans un pays où la noyade est un fléau qui vous préoccupe …. contribuez, mettez nous en relation et
accompagnez nous !

. Vous êtes un pays ayant compris l’intérêt de former des locaux à des postes de MNS ; participez au
financement et à la construction de l’opération pour votre pays
. Vous êtes une collectivité, une mairie, un hôtel, une piscine, ou un particulier en recherche d’un maitrenageur sauveteur parlant anglais, français, espagnol , portugais chinois, arabe pour des cours de natation, du
coaching aquatique personnalisé, aquagym, aquabike, aquapalme, aquaphobie, jardin aquatique, bébé nageur, aqua
femme enceinte ... ; privilégiez les MNS de la MNSSF, vous aurez des personnes qualifiées pour vous former et en plus
vous ferez une bonne action

. Vous maitrisez les systèmes de subventions et d’aides internationales, conseillez-nous, aidez-nous. Ce sera
votre manière de participer
. Vous êtes une entreprise, une institution, un organisme public ou privé ; peut-être avez-vous déjà été touché.
Vous connaissez donc les dégâts causés sur la vie en entreprise ; les noyades peuvent être combattues si elles sont
anticipées … Joignez-vous à nous !
. Vous êtes Maître-Nageur Sauveteur : inscrivez-vous, nous pourrons vous proposer des extras, des interims, des
leçons de natation à donner, des cours d’aquagym, d’aquabike, aquapalming, aquacrunch, aquaslim … avec des
personnalités, des dirigeants … ; sachant que nous accepterons que vous reversiez 10% de votre rémunération à la
MNSSF (don) et vous serez prioritaires pour les missions à l’étranger

. Qui que vous soyez, vous avez certainement un talent qui peut nous aider ; proposez et participez … !!!
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Activons-nous pour diminuer le nombre de noyés !
Depuis que vous avez lu ce document 10 personnes sont mortes par noyades
dans de grandes souffrances ;
Agissons ensemble, c’est l’affaire de tous,
Contribuez à votre manière …
Faîtes un don ! MNSSF est hébergé temporairement chez Croissance PEACE ; tous vos dons seront utilisés
dans le cadre des actions de la MNSSF (prévention et anticipation des noyades) ;
Si vous ne pouvez pas participer financièrement, merci d’offrir vos services : ludovic.emanuely@mnssf.org
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English

Maitre-Nageur Sauveteur
Sans Frontières (MNSSF)
The drowned are enough. Anticipated!

372,000 deaths from drowning. This is the figure used by the WHO in its November 2014 report. More
than 90% of these deaths occur in low- and middle-income countries.
In order to put an end to this situation, MNSSF focuses its action with a preventive aim on 4 axes:

Implementation of the Safe Swimming Device

Training in swimming

•

To transmit the gestures
preserving drowning

Training in monitoring

•

To prevent drowing

Rescue training

•

To assist the drowned

SUMMARY
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Benefits for the population to know how to swim, monitor and save in aquatic environments
How can you help us reduce drowning? Gifts!
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Magnitude of the problem; Source WHO report of November 2014
Excerpts from the report:
. Drowning is a serious and neglected public health problem that causes 372,000 deaths a year worldwide.
. More than 90% of these deaths occur in low- and middle-income countries.
. The number of deaths is nearly two-thirds of those due to malnutrition and more than half of those due to malaria.
However, there is no large-scale effort to prevent drowning. 40 people per hour die drowned ... Dramatic
consequences!
Full report: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194217/1/9789242564785_fre.pdf
According to our information, the number of drownings continues to increase; first hit: children ...! Prevention
becomes mandatory and must become an international cause.

The MNSSF project to stop this scourge is about prevention
Missions: Implementation of the safe bathing system and training of local SIL with the following objectives:
4) Learning to swim (from the baby to the elderly through children and adults)
5) Learning to monitor (early childhood, to train the parents to the precautions useful in aquatic environment...)
6) Learn the concepts of rescue (recovery of people, first aid ...)

Goal: Institutionalize and install local swimming instructor-lifeguards (SIL). This aim is part of a logic of reducing the
number of drowned people in the world, based on the synthesis we have drawn from the WHO study quoted in
reference. To achieve this goal, we start from an experienced and unique model that trains people with a double
expertise: swimming instructor and lifeguard; and therefore, the best adapted to fight this scourge.
Legitimacy of MNSSF:
MNSSF is led by Ludovic Emanuely, president of Croissance PEACE www.croissancePeace.org (multilateral shared
growth with Africa) on one hand, and SIL for 40 years. He is surrounded by a team of voluntary and motivated
professionals, trained in swimming and rescue training techniques, whose concern is to act on the number of
drowned in the world, especially among children. He and his team will give their time and energy to fight this
catastrophe. Action plans are ready; they will be adapted to the local ecosystem.
We will rely in particular on the Federation of lifeguards and the experience of their SIL.
Ludovic Emanuely received the gold medal of the Universal League of the Public Good.
Article published in the journal of the Association Française des Conjoints d'Agents du Ministère des Affaires Étrangères
Article published in Nouvelles de Dakar http://nouvellesdedakar.com/bonne-nouvelle-de-dakar-bientot-maitres-nageursplages/

Who are we talking to?
. The ministers of health (public health problem), youth, protection, interior ...
. The mayors (for the safety of their fellow citizens)
. The governors of regions, prefects (coastal management)
. Local professional, sports and social organizations
. The companies implanted or wanting to implement them-selves (CSR, contribution image of the country ...)
. The major hotels, hotel chain (MNSSF labeling in a quality demarche)
. International organizations
. Foreign countries, foreign public administration (in the framework of international exchanges)
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How to achieve our goal?
-

-

Actions in the country
. Meeting with political (ministers ...), institutional, cultural authorities.
Preparation of an appropriate action plan with the receiving country. Shipments of SIL that will form.
. Training of local people to the profession of SIL – JOB CREATION
. Support for creation of own local norms and local federation of SIL
The financial means
. Support from host countries
. Donations / Grants
. Help for companies (in the framework of image advantages, CSR, communication ...)
. Support from international institutions / foundations
….

Benefits for the population to swim, monitor and save in aquatic environments
- education; lets learn in a different environment, it occupies our body and our mind!
- social and human; less pain, less remorse, more solidarity, a more peaceful population, more vigilance ....
- health; Encourages the maintenance of swimming pools and pond… thus limiting malaria, zika. Swimming is the best
sport for health, good for rehab, recovery ...
- ecological, sustainable development; no polluting energies used, awareness of the natural environment
- cultural; makes it possible to open a new cultural field accessible to all
- economic; a more “sport mindset” population is always more audacious, more dynamic, less pension to pay.
Encourages the creation of secure and supervised areas, resulting in more tourists...

How can you help us reduce drowning?
. You are introduced to the political level (Minister of Health, Education, Youth, Defense, Interior, Youth ...) in a
country where drowning is a scourge that worries you... support, Accompany us!
. You are a country that understands the value of training of persons from the country to the profession of
Swimming Instructor & Lifeguard; help finance and build the operation for your country
. You are a community, a town hall, a hotel, a swimming pool, or a private individual in search of a Swimming
Instructor & Lifeguard speaking English, French, Spanish, Portuguese, Chinese, Arabic in order to take swimming
lessons, aquatics coaching, aquagym, aquabike , aquapalming, aqua phobia, aquatic garden, baby swimmer, aqua
pregnant woman... .; Privilege the SIL of MNSSF, you will have qualified people to train you and in addition you will do
a good action.
. You master the international subsidy and aid systems, advise us, help us. This will be your way to participate
. You are a company, an institution, a public or private organization; perhaps you have already been touched. You
are aware of the damage done to the company life; Drownings can be fought if they are anticipated ... Join us!
. You are a Swimming Instructor & Lifeguard: subscribe, we can offer you extras, interims, swimming lessons to give,
courses of aquagym, aquabike, aquapalming, aquacrunch, aquaslim ... with personalities, Leaders ...; Knowing that we
will accept that you pay 10% of your remuneration back to MNSSF (donation) and you will have priority for missions
abroad.
. However you are, you certainly have a talent that can help us; Propose and participate... !!
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Let's activate to decrease the number of drowned!
Since you read this document 10 people died from drowning
in great suffering;
Let us act together, it is everyone's business,
Contributing your way ...

Donate! MNSSF is temporarily hosted by Croissance PEACE; all your donations will be used within the
framework of the actions of MNSSF (prevention and anticipation of drowning).
If you cannot participate financially, thank you for your services: ludovic.emanuely@mnssf.org
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